Le CENTQUATRE-PARIS recrute
des Agents d’accueil– F/H
CDD courts

Réf : VAC ACC
Le CENTQUATRE-PARIS, établissement culturel de la ville de Paris, est un lieu de résidences et de
production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et
culturelles, élaboré sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels par une
programmation résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et
des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs, à la petite enfance et à l’innovation par le
104factory son incubateur de start-up innovantes dans le champ des industries culturelles et créatives.
Par sa politique des publics, en appui sur ses choix artistiques, le CENTQUATRE-PARIS s'engage pour
l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression d'un mode de vie culturel. Situé au cœur d'un
quartier populaire, il porte son action dans le cadre plus général du Grand Paris.
Missions :
Au sein du service Accueil de la Direction des Publics, sous l’autorité des référents accueil, vous prenez
en charge les missions suivantes :
Accueillir et assurer la bonne information des publics sur le projet du lieu, son activité générale,
ses spécificités ainsi que sur les propositions artistiques, sur site ou hors-les-murs,
Assurer les missions d’accueil sur les différents évènements de la programmation : accueil
d’exposition à caractère de médiation culturelle, placement en salle, contrôle des billets, orientation
générale et gestion des flux
Veiller à la bonne diffusion des éléments de communication : programmes, flyers,
affichage/signalétique,
Veiller au bon état général du site (logistique d’accueil).
Le poste nécessite une grande disponibilité : travail les soirs, week-end et jours fériés.
-

Profil :
Première expérience dans les métiers d’accueil dans un lieu culturel ou dans un lieu de loisirs / parc
d’attractions appréciée.
Proactivité. Capacité à aller au devant des demandes des publics.
Maîtrise de l’anglais. La maîtrise d’une autre langue serait un plus.
Excellent relationnel, capacité d’écoute et de dialogue, dynamisme, polyvalence, capacité d’adaptation et
de réactivité, autonomie, gestion de conflit, rigueur et organisation. Gestion du stress face aux flux de
publics. Ponctualité. Goût pour le travail en équipe.
Sensibilité forte pour le domaine artistique.
Recrutement :
Missions de renforts ponctuels en CDD courts sur la saison 2022>2023, de début septembre à juin.
Les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Candidature :
Avant le 15 août 2022, envoyez CV + Lettre de motivation + disponibilités, à b.minoves@104.fr, en
indiquant dans l’objet la référence VAC ACC + Prénom NOM.

